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Les pare-air perméables à la vapeur d’eau : 
Bakor Air Bloc 07 et Bakor Air-Bloc 31 

 
 

Qu’est ce qu’un pare-air perméable à la vapeur d’eau ? 
Il s’agit d’un matériau qui empêche le passage de l’air et de l’eau mais qui permet le passage de la vapeur 
d’eau par diffusion sous une différence de pression. 
 

Où doit être placé un pare-air perméable à la vapeur d’eau dans un assemblage de mur ? 
Puisqu’il permet le passage de la vapeur d’eau, il peut être localisé n’importe où dans le mur, même du côté 
froid en hiver. Cependant, puisque ces membranes s’opposent au passage de l’eau, elles sont plus utiles 
lorsqu’elles sont placées dans la cavité d’un mur creux pour servir de couche d’imperméabilisation 
empêchant l’eau de l’extérieur de pénétrer à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment. 
 

En quoi consiste une application type ? 
Règle générale, un pare-air perméable à la vapeur d’eau est utilisé là où l’isolant doit être posé, à l’intérieur 
du mur d’appui ou sur la face intérieure du mur. Une protection contre l’humidité est quand même 
nécessaire, bien que dans les régions froides, il ne soit pas souhaitable de poser un pare-vapeur du côté de 
l’isolant exposé au froid. 
 

Quelle est la différence entre Bakor Air-Bloc 07 et Bakor Air-Bloc 31 ? 
Bakor Air-Bloc 07 est une membrane à une composante, de type solvant, à base de bitume modifié par des 
polymères, utilisable à l’année longue. 
Bakor Air-Bloc 31 est une membrane à une composante, de type émulsion caoutchouteuse, non 
bitumineuse. À faible odeur, elle peut être posée à partir du côté intérieur du mur d’un bâtiment occupé, ce 
qui est idéal pour la rénovation. Cette membrane étant à base d’eau, il est recommandé de la poser à une 
température supérieure à 5° C. 
 

Comment ces membranes sont-elles appliquées ? 
Les membranes sont posées à la truelle ou par pulvérisation. Dans la plupart des projets, elles sont 
appliquées à la truelle par des maçons ou des installateurs de panneaux de gypse. Les surfaces comportant 
peu d’ouvertures se prêtent bien à l’application par pulvérisation effectuée par des entrepreneurs spécialisés 
possédant l’équipement requis pour ce type de travaux. 
 

Que convient-il de faire quand les substrats sont de nature différente ? 
Bakor Air-Bloc 07 et Bakor Air-Bloc 31 sont des composantes d’un système pare-air global. Une membrane 
en feuille doit être utilisée pour raccorder différents substrats entre eux, comme les joints revêtement/fenêtre 
ou porte, mur/colonne ou contreventement, par exemple. Blueskin® SA est la membrane autoadhésive 
habituellement utilisée dans ces situations. Elle est posée en premier, avant Bakor Air-Bloc 07 ou Bakor Air-
Bloc 31. 
 

En quoi Bakor Air-Bloc 07 et Bakor Air-Bloc 31 sont-ils différents des pare-air en fibres 
non tissées ? 
Bakor Air-Bloc 07 et Bakor Air-Bloc 31 sont essentiellement des versions ‘liquides’ de ces membranes. Ces 
pare-air non tissés se posent de la même façon que le feutre bitumineux : par clouage ou par agrafage. 
Les joints sont chevauchés ou pontés. Le code du bâtiment prescrit que les joints chevauchés soient 
‘pressés entre des panneaux rigides et les colombages, des fourrures ou des blocages’. La capacité des 
joints pontés de résister à long terme est discutable. De plus, la durabilité de la polyoléfine non tissée en 
contact avec les émissions naturelles du bois et les adhésifs des panneaux contreplaqués ou de copeaux 
orientés (OSB) est remise en question.        
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Quelles sont les étapes de l’installation de Bakor Air-Bloc 07 et de Bakor Air-Bloc 31 ? 
1. Apprêter l’Apprêt Blueskin® et la membrane de raccordement Blueskin® SA sur les changements de substrat. 
2. Traiter les joints à l’aide de papier de revêtement autoadhésif ou de bandes de Blueskin® SA. 
3. Poser la membrane Air-Bloc sur le mur et la faire chevaucher d’au moins 25 mm  sur la membrane Blueskin® SA. 

 

Pendant combien de temps peut-on laisser les membranes Bakor Air-Bloc 07 et Bakor Air-Bloc 31 à l’air 
libre ? 
La recommandation du fabricant est de laisser Air-Bloc à découvert pendant au moins 48 heures pour en assurer le 
mûrissement. Si une exposition de plus de six semaines est prévue, communiquer avec un représentant Bakor. 
 

Doit-on traiter les joints du revêtement ? 
Les joints du revêtement doivent être recouverts de ruban autoadhésif ou de bandes de 75 mm de Blueskin® SA centrées sur les 
joints, 
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